Rentrée septembre 2021

LISTE DE FOURNITURE POUR LA CLASSE DE 4ème

1 agenda scolaire - 1 boîte de feutres – 1 boîte de crayons de couleurs –crayons de papier (porte-mine) - 5 gros
bâtons de colle – 1 paire de ciseaux –Stylo bic (bleu, noir, rouge, vert) – effaceur Tippex ou souris - gomme
1 paquet de feuilles simples – 1 paquet de feuilles doubles (gros carreaux) – 1 cahier de brouillon –

Biologie-Ecologie

1 porte-vues (30 vues)

Mathématiques

1 grands cahiers petits carreaux 24 x 32 96 pages couvert et au nom de l’élève
Matériel de géométrie (1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas)
1 calculatrice collège
feuilles à petits carreaux 21 x 29

Français

1 grand cahier 24 X 32

192 pages

1 porte-vues 120 ou 240 vues
Surligneurs + colle
Anglais

1 grand cahier

Histoire-Géo

1 porte-vues (80 vues)

Physique

1 porte-vues (100 vues) – Feuilles simples grands ou petits carreaux
Surligneurs (3 couleurs différentes) + trousse complète

Informatique

1 clé USB + 1 porte-vues (120 vues) à garder pour la 3ème

Avenir/Culture

1 porte-vues (60 vues) pour les 2 ans

Santé

1 pochette plastique à rabat

Socio (ESC)

Feutres, crayons couleur, marqueurs noirs (fins et gros), colle, gomme, crayon
papier

EPI-CUISINE

1 porte-vues (30 vues)
2 torchons + 2 maniques
1 paire de chaussure type baskets lavable
(blouse et calot en commande groupée à la rentrée)

EPI -STP

gants de travail adaptés – chaussures de sécurité – Pantalon de jardin ou vieux
survêtement

EPS

1 tenue de sports + chaussures de sports

Accompagnement

1 grand cahier 20 x 32 96 pages

Personnalisé /Stage

1 porte-vues (60 vues)

Vie Scolaire

1 cadenas type 35 (uniquement pour ceux qui désirent un casier)

pour les 2 ans

LIVRES

Français :

« Les aventures de Tom Sawyer » Les classiques en
Manga d’après l’œuvre de Marck Twain »
à lire cet été 

Les autres livres scolaires seront prêtés par l’établissement.

